VILLE DE CALAIS
(+ 80000 hab.- Pas-de-Calais)
Porte d’entrée vers les îles britanniques, point de passage des Anglais vers le continent, Calais (75 000 habitants) jouit d’une
accessibilité remarquable liée au trafic maritime, au tunnel sous la Manche, à deux autoroutes et à des liaisons ferroviaires à
grande vitesse vers Londres, Paris ou Bruxelles. Cette position géographique exceptionnelle favorise une concentration
naturelle de passagers et de marchandises.
La Ville multiplie les initiatives pour mettre cette situation géographique à profit. Calais mène ainsi des projets de grande
envergure pour créer les conditions favorables d’attractivité économiques, touristiques et culturelles. Son cadre de vie, Calais le
renforce aussi en misant sur la reconquête et la valorisation de son patrimoine.

RECRUTE

Selon conditions statutaires
UN RESPONSABLE DU SERVICE ECLAIRAGE PUBLIC H/F
MISSIONS :
Pilotage du service Eclairage Public (14 agents, 10 000 points lumineux) :
- Définition et mise en œuvre de la stratégie d’entretien (maintenance préventive et
curative), de modernisation (utilisation des nouvelles technologies) et de gestion du
parc.
- Pilotage de la réflexion relative à la passation d’un marché global de performance.
- Gestion de la signalisation lumineuse tricolore (30 carrefours).
- Livraison de points d’alimentation (animations, manifestations).
- Pilotage de la vidéo-Protection.
- Développement de service de bornes de recharge de véhicules électriques.
- Participation au montage des opérations festives, sportives et culturelles, et déploiement
des illuminations de fin d’année.
- Veille technique.
Participation aux projets neufs et de rénovation de la collectivité.
- Elaboration et étude de projets.
- Accompagnement des projets neufs intéressant le territoire de la ville et pouvant être
confiés à une maîtrise d’œuvre privée.
- Suivi du projet de déploiement de la vidéo-protection des espaces publics de la ville de
Calais.
Gestion comptable et financière :
- Elaboration et exécution des budgets d’investissement (entre 150 000€ et 500 000€) et
de fonctionnement (400 000€) du service.
- Rédaction et suivi des marchés publics.
PROFIL :
-

Formation supérieure (ingénieur) avec bonnes connaissances en VRD et éclairage public.
Expérience sur un poste similaire d’au moins 5 ans.
Capacités managériales avérées.
Conduite du changement
Bonnes connaissances du fonctionnement des Collectivités Territoriales
Maitrise de la gestion de projets, du suivi budgétaire et du code des marchés publics.
Connaissances en procédures contractuelles complexes (CPE…)
Bonne connaissance de la règlementation Hygiène et Sécurité
Connaissance en outil de GMAO, SIG
Maitrise des logiciels spécifiques en Eclairage Public et des techniques de programmation et
de maintenance en signalisation tricolore.

CONDITIONS : Cadre d’emploi des Ingénieurs Territoriaux

Si recrutement contractuel : contrat de 3 ans éventuellement renouvelable 1 fois.
Rémunération statutaire + primes
Adresser les candidatures avant le 27 Août 2021
(CV, lettre de motivation
et copie du dernier arrêté de position administrative et/ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude) à :
Mme le Maire
Cellule recrutement
« Recrutement d’un Responsable du Service Eclairage Public.»
Place du Soldat inconnu – CS 30329 - 62107 Calais cédex
Ou par mail : recrutement@mairie-calais.fr

